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Pharmakon Jazz Tango
 

c'est le nom d'une association, 
c'est le nom d'une saga 

c'est le nom d'un site
c'est le nom d'un univers d'écrivain

 

Marque déposée INPI ®



Un univers où les héroïnes évoluent dans 
des aventures de tous genres. Mais 

toujours de vraies histoires, inventées et 
destinées aussi à nous faire réfléchir.



Vous voulez des mots 
clés ?

 
médicament, 

contrefaçon, drogues, 
aventure, éthique, 

philosophie, épicurisme, 
humour...



Je me présente : Ellen, héroïne de la 
saga Pharmakon Jazz Tango

Je suis américaine, née à Atlanta (Géorgie)  
et pharmacienne suite à une nouvelle de 

l'auteur qui a voulu poursuivre mon 
histoire.

Je suis pleine de qualités mais aussi de 
quelques défauts que je cache et que vous 

découvrirez.
Comme l'auteur, j'aime la musique et plein 

d'autres choses...



Pharmakon Jazz Tango, c'est 
mon histoire : je suis 

pharmacienne forensique 
spécialisée en dosages de 

médicaments et de toxiques 
et je vais me confronter 

malgré moi aux intérêts des 
trafiquants et mafieux de cet 

univers très particulier



Ce que je fais ?
 

Je peux identifier et doser des molécules actives 
(médicaments, drogues) dans les produits ou 
dans les organismes. Je peux savoir d'où elles 

viennent, qui les a fabriquées, et connaitre leur 
degré de pureté.

La police et Interpol font appel à moi, le 
gouvernement américain aussi (la DEA : Drug 

Enforcement, Administration, la FDA).
 

Curieusement, ils me demandent de l'aide quand 
ils ne savent plus comment gérer une situation. 

Mon amie Wendy a osé dire (mais elle fabule) 
que j'ai un don pour mettre un certain désordre 

là où je passe.



Alors au fil de mes aventures, je pourris la vie des 
trafiquants, et eux ils essaient de m'éliminer, de me 
prendre en otage ou de me faire travailler pour eux

Mais j'ai des anges gardiens : mon mari Steve, mes 
amis, et l'étrange Ravi Dambak, un trafiquant qui 

m'a tatouée pour me soumettre à ses intérêts. C'est 
sans me connaître, naïve un peu, rebelle et têtue 

surtout. Il l'a compris et me protège maintenant. Il 
a peut être un sentiment pour moi. 

On peut aussi parler d'Hisako, la cheffe Yakusa 
japonaise, qui a l'air de m'apprécier. 

Il y a enfin Wendy, une militaire au service 
d'Interpol qui me protège quand les choses 

deviennent délicates...



Pour mes aventures, l'auteur me promène 
partout, je rencontre plein d'affreux et aussi des 
gens intéressants : j'ai une vingtaine d'aventures 

et je découvre des endroits passionnants !

Je suis épicurienne. Je ne recherche pas le 
plaisir mais le prend où je le trouve. Steve est 
parfait dans son rôle, mais je suis gourmande 

et bisexuelle.

J'ai trois enfants : mon mari Steve, Christopher 
et Clementine. J'adore la musique et l'auteur me 

gâte de ce côté-là. Je ne sais pas bien faire la 
cuisine, mais je n'ai encore intoxiqué personne.



Toutes mes histoires sont indépendantes 
donc facilement lisibles, même si les 

personnages évoluent. L'auteur regroupe 
les épisodes selon son bon vouloir. Vous les 
trouverez en format papier ou numérique. 

N'hésitez pas !



Mes histoires , et celles des autres 
romans aussi, sont illustrées 

musicalement. Il y a une liste de 
titres pour chaque épisode ou 

roman, que vous pourrez écouter si 
vous le souhaitez. 

Ma préférée :
Tattoo'd Lady de Rory Gallagher

https://www.youtube.com/watch
?v=fkleKuAshLA



A suivre,
les prochains épisodes à venir : 
tome 4  : Bleu nuit, Antisens
tome 5 : Oxidado, Cotton Candy 
tome 6 : Toi ma soeur qui me ressemble, Le dragon rampant
tome 7 : Umami l'arrière goût du délice, Les filles de Sin
tome 8 : La filière, Toxicité retardée

N'oubliez pas ! Pharmakon Jazz Tango, ce sont aussi des 
romans indépendants avec des genres variés : science-fiction, 

historique, conte, policier, fantastique...
Un autre diaporama vous racontera tout ça en détail.



Et pour éviter la déprime, suivez  les 
chroniques des râleuses sur le site 

www.pharmakonjazztango.xyz
...
- Hou Hou ! C'est moi ! C'est Ellen, ton héroïne favorite.
- Salut ! Pourquoi cette autoproclamation d'héroïne favorite ?
- C'est avec moi que tu as écrit le plus de mots, ou de caractères EC (espaces 
compris), donc je suis bien placée !
- Il n'y a pas forcément de lien direct ! J'aime bien Juliette aussi et...
- Là, je t'arrête tout de suite ! Si tu fais un classement, tu en auras une de satisfaite et 
25 de déçues.
- Vous êtes 26 ?
- J'ai pas compté précisément, mais c'est un chiffre minimal, ne serait-ce que dans la 
saga Pharmakon Jazz Tango, tu as dû en rajouter presque une quinzaine dans les 
autres romans.
- Quel troupeau !
- Pauvre type !
- Je disais cela comme ça, pour rire.
- Moi, j'ai droit à environ 2 millions 600 000 caractères espaces compris, donc je suis 
la meilleure.
...
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